Le Limoges FC a réalisé le grand huit face à Cozes

Oussama Belfoul a participé au festival offensif du LFC en signant un doublé face à Cozes, hier soir.?
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Appliqués et efficaces, les Limougeauds ont étrillé une très faible formation de Cozes (8-0), samedi
soir à Saint-Lazare. Un succès qui permet au LFC de faire le plein de confiance et de marquer les
esprits.
Limougeauds et Cozillons ne boxent vraiment pas dans la même catégorie. Hier soir, le maître hautviennois a donné la leçon à un élève saintongeais totalement hors sujet. Avec au final un score de 8-0
peu courant au cinquième échelon national.
N'Diaye ouvre le bal dès la 2 e minute
Déterminés, les locaux éteignaient les braises du suspense d'entrée de jeu. Sur leur toute première
occasion, les Haut-Viennois faisaient trembler les filets cozillons. Belfoul centrait côté droit en
direction de N'Diaye qui, esseulé, trompait sans difficulté le portier visiteur (1-0, 2e). En grande
difficulté, les ouailles de David Ladoux subissaient les vagues incessantes de Caloin et ses
partenaires. N'Diaye était tout près de faire le break mais son tir était trop croisé (11 e). Ce n'était
que partie remise. Profitant d'un cafouillage dans la surface, Samy Houri faisait mouche à son tour
(15e, 2-0). Totalement à sa main, le LFC enfonçait le clou dix minutes plus tard. Lancé en profondeur
à quarante mètres des buts, Oumar N'Diaye alourdissait la note en remportant son duel face à
Coulaud (3-0, 25e). Titulaire pour la première fois depuis le 1er octobre, l'ex-joueur de Chamberet
justifiait ainsi la confiance de Dragan Cvetkovic.
Avec cet avantage de trois buts au compteur, les Limougeauds relâchaient quelque peu l'étreinte.
Houri aurait cependant pu ajouter un quatrième but mais sa frappe aux six mètres fuyait le cadre
(28e).
La balade limougeaude se poursuivait en deuxième mi-temps. Face à des Maritimes toujours aussi
fébriles et empruntés, les Haut-Viennois continuaient à faire feu. Hamdi participait à la fête en
récupérant un ballon mal dégagé dans la surface saintongeaise (4-0, 52e). Le cauchemar cozillon
était encore loin d'être terminé.
Appliqués jusqu'au coup de sifflet final
Déséquilibré dans la surface de réparation, M'Baye obtenait un penalty pour les siens. Mais Belfoul ne
parvenait pas à transformer la sentence. Coulaud réalisait une belle parade mais ne pouvait rien sur
la frappe d'Houri qui avait bien suivi (5-0, 64 e).
Machado et ses coéquipiers respectaient leurs adversaires jusqu'au coup de sifflet final en jouant
chaque offensive avec beaucoup de conviction. Trois minutes après son entrée en jeu, Issoufi profitait
d'une sortie hasardeuse du portier visiteur pour ouvrir son compteur en CFA2 cette saison (6-0, 76
e).
Oussama Belfoul, qui n'avait pas encore apposé sa marque sur cette rencontre, portait l'estocade. Le
buteur du LFC s'offrait un doublé (84 e et 90 e) pour donner encore un peu plus d'ampleur à un
succès fracassant (8-0).
La feuille de match
Limoges (Stade Saint-Lazare). Limoges bat Cozes 8-0 (mi-temps : 3-0). Arbitre : M. Riché (DeuxSèvres).
Buts. N'Diaye (2 e et 25 e), Houri (15 e et 64 e), Hamdi (52 e), Issoufi (76 e), Belfoul (84 e et 90 e).
Avertissements. A Limoges : Aït-Yahya (49 e). A Cozes : Matignon (17 e), Lopez-Peralta (19 e), Amar
Bahida (85 e).
Limoges FC. Toroyan - Aït-Yahya, Hamdi, Calogine, Orengo - Machado, Caloin (cap., Charre 77 e) N'Diaye (Issoufi 73 e), Houri (Pinson 68 e), M'Baye - Belfoul.
Cozes. Coulaud - Marchais, Lopez-Peralta (Amar Bahida 65 e), Glénisson (cap.), Bondon - Martineau,
Maïa, Matignon (Bouras 22 e) - Ges, Crunchant (Benoueddane 73 e), Diabaté.
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